Musée du Bagage de Haguenau

Nouvelle exposition
« Du Grand Tour au Tour Opérateur »
Du 17 mars 2018 au 29 décembre 2019
A partir du 17 mars, une toute nouvelle exposition intitulée « Du Grand Tour au Tour Opérateur »
attend les visiteurs au Musée du Bagage. Cette exposition fait la part belle aux malles et autres nécessaires
de voyage du 18e siècle à nos jours. Elle présente aussi les différents circuits touristiques depuis le « Grand
Tour » du 16e siècle jusqu’à la démocratisation du tourisme que l’on connaît en passant par le tourisme
balnéaire, les traversées transatlantiques et l’avènement des congés payés.
Dès les premiers pas dans l’exposition, le visiteur se retrouve en totale immersion visuelle et sonore.
Il se faufile entre les vestiges antiques de Rome, les temples de Louxor, le front de mer de Deauville, la mer
turquoise de la Côte d’Azur et enfin, dans un des halls de départ de l’aéroport de Londres-Heathrow…
Au gré des espaces, il découvre LE voyageur ou LE touriste. Du jeune artiste romantique au globe-trotter, de
l’aventurier méthodique au curieux insatiable, du collectionneur de destination au casanier contrarié, le
touriste est devenu une figure incontournable au fil du 20e siècle.
Si chacun de nous en prend les traits quelques semaines par an, nous n’en connaissons pas l’histoire
et encore moins les origines. Qui sont les premiers touristes, comment sont-ils devenus si nombreux,
représentant une part économique non négligeable de l’économie des pays ?
Cette nouvelle scénographie explore avec brio le contenu des malles-cabines, ward-robes et autres
malles à pique-nique ou à chapeaux qui ont sillonné les continents en trains, en bateaux ou en avions car il
est impossible de quitter la monotonie du quotidien sans le nécessaire d’un Homme du monde,
soigneusement emballé par le savoir-faire des malletiers. « Une invitation au voyage » d’après les deux
scénographes strasbourgeoises, Alexandra Grandjacques et Andréa Baglione.
« Du Grand Tour au Tour Opérateur » se raconte tous les dimanches à 15h dans le cadre d’une visite
guidée proposée par les guides bénévoles du Musée du Bagage. Pour associer théâtre et bagages, le Théâtre
des 2 Haches de Schirrhein-Schirrhoffen propose tous les premiers samedis du mois à 15h et à 16h une visite
théâtralisée. Ces deux animations sont incluses dans le prix d’entrée au Musée. Venez nombreux en profiter !
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INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION DU 17 MARS 2018 AU 29 DECEMBRE 2019
> Horaires d’ouverture au public
Les samedis et dimanches de 14h à 17h30. Pour les groupes, ouverture sur demande.
> Tarifs
4€, réduit 2€, gratuit jusqu’à 14 ans
> Forfait « Les Musées de Haguenau »
Entrée dans les 3 Musées de Haguenau (Historique, Alsacien et Bagage), valable une journée : 6€, réduit 3€
Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif en cours de validité : adolescents de 14 à 18 ans,
étudiants, chômeurs et groupes de plus de 20 personnes.
> Visites guidées
Pour groupes et pour le public scolaire et périscolaire sur réservation : musees-archives@agglo-haguenau.fr
> Parking conseillé
Parking de la Vieille Île, 5 minutes à pied
Parking de la Gare, 5 minutes à pied
Dépose bus à la gare puis parking au Parc des Sports
AUTOUR DE L’EXPOSITION
> Tous les dimanches à 15h : visite guidée grand public par un guide bénévole du Musée (sans supplément)
> Tous les premiers samedis du mois à 15h et à 16h (à compter du samedi 7 avril 2018) : visite théâtralisée
par le Théâtre des 2H de Schirrhein-Schirrhoffen (sans supplément)

www.museedubagage.com
https://www.facebook.com/museedubagage
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